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LES CONCLUSIONS DE L’UNION WALLONNE DES ENTREPRISES ET DE PARTENA

« Il ne faut pas craindre
la génération Y »

Les incapacités de travail
en hausse en Wallonie

La génération Y ! On n’en+
tend parler que d’elle. Souvent cataloguée et critiquée par

les autres générations, elle a parfois du mal à se faire comprendre. Mais au sein de l’entreprise, une question subsiste : fautil adapter son mode de management face à cette génération ?
Généralement, au sein des PME,
on trouve plusieurs générations
qui cohabitent et travaillent ensemble : les baby-boomers (nés à
la fin de la seconde guerre mondiale jusque fin des années 60), la
génération X (née entre à la fin
des années 60 et la fin des années
70) et la fameuse génération Y
(née entre la fin des années 70
jusqu’à la fin des années 90).

par
Eva Deuzer
JOURNALISTE

L’Union Wallonne des
Entreprises et le secrétariat
social Partena ont récemment
mené une grande enquête sur
les absences au travail. Cette
enquête a notamment montré
que le salarié wallon travaille
en moyenne 191 jours ouvrables
sur un total de 365 jours
calendrier par an. Par ailleurs,
les incapacités de travail pour
des raisons non
professionnelles ne cessent de
croître.

L’étude a montré une légère augmentation du taux de non présence en entreprise, due au congé-éducation. D.R.

En plus de connaître un accroissement continu depuis 2005,
l’étude montre que les incapacités non professionnelles de
courte durée (moins de 30 jours)
et de longue durée (plus de 30
jours) constituent la principale
cause d’absence des salariés (20
jours par an).
« Parmi les différents types d’absences, on constate une augmentation continue depuis 8 ans des
incapacités de travail non professionnelles, essentiellement de longue
durée qui représentent en moyenne
14 jours par an. Ces dernières constituent généralement la première
cause d’absence quel que soit le
critère considéré dans l’étude (âge,

par l’évolution économique et par
les intempéries d’un hiver 2012
rigoureux et prolongé ».
Autre constat, en dehors des
congés légaux et des week-ends,
le salarié wallon s’absente en
moyenne 44 jours ouvrables par
an, dont 20 pour cause de maladie. Ces 44 jours d’absence par
an (en moyenne) ont un impact
direct sur la compétitivité des
entreprises wallonnes.
Du côté du temps presté, il est
nettement inférieur chez les
ouvriers par rapport aux employés, diminue avec l’âge et
avec la taille de l’entreprise. Il
varie très fort selon les secteurs
d’activité. Par contre, il est prati-

En dehors des
congés légaux,
le salarié wallon
s’absente 44
jours par an.
sexe, secteur, ...) » précise Rony
Baert, Conseiller Général auprès
du Secrétariat Social Partena.
« Le chômage temporaire reste très
important vu qu’il représente en
moyenne 6 jours par an. Après avoir
connu une diminution lors de la
période 2010-2011, il a augmenté au
cours de la dernière période analysée. Cette situation peut s’expliquer
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Enquête sur l’absentéisme
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SUDPRESSE

BARMAID dem pr le Leslie’s Club
Awans (Liège) 0496/61.10.69 (dès
14h).

$@$rj40153400-108M-170M@$@

LG433250

p

Vous êtes demandeur
d’emploi ?

CHAUFFEUR indép. (m/f) est dem
pr KMD, av RC nº TVA véhicule min
5m3 pour messagerie prov Liège tél
heure bureau 0477/187.897

quement équivalent pour les
deux sexes, mais la nature des
absences entre les hommes et
les femmes est fort différente.
Notons que l’étude a été réalisée
sur base de données provenant
de 8.312 employeurs qui occupent 73.814 salariés.
Enfin, signalons que l’étude a
montré une légère augmentation du taux de non présence
en entreprise, due au congééducation payé, ce qui représente 0,07 %, soit en moyenne
0,2 jour pour la période 20122013. Il est essentiellement
pratiqué dans les grandes entreprises (0,13% du temps ouvrable). l
SERVEUSE demandée Club Sfinx
St Trond-logement
www.clubsfinx.com
0496/56.05.01
LG429836

p

SERVEUSES jour et nuit demandées pour bar à Saint-Trond alicehotesse@hotmail.com www.nightdreams.be 0497/647.297

« Des livres et études se sont penchés sur cette génération Y », explique Carine Deville, qui a créé
son entreprise FlexiHR, dans le
secteur des RH. « On les dit en recherche de sens au travail, avec un
besoin d’accomplissement et de
reconnaissance rémunérée ou
non. Ils aspirent également à un
équilibre entre leur vie privée et
vie professionnelle avec une place
importante accordée à leurs loisirs tout en souhaitant du plaisir
au travail», ajoute-t-elle, précisant
que, d’après ces études, ils seraient opportunistes tout en privilégiant le travail d’équipe.
Notons que certains remarquent
que les études disponibles sur le
sujet ne seraient pas nécessairement fiables. C’est le cas des professeurs François Pichault et Mathieu Pleyers qui ont réalisé

OUVRIER(E) COIFFEUR(SE),5ans d’exp est dem pr
salon Alain Christophe rég Liègeoise 0477/278.239
LG433474

p

HORECA

p
I-100
CHAUFFEURS (h/f) taxi ac permis
AIDE-CUISINE ou salle en trav
p
complémentaire 0474/59.44.48
ptaxi pr Liège 0475/82.03.75
p
Tu es jeune, jolie, motivée vient rejoindre l’équipe en vitrine du Club APPRENTI CUISINE pr brasserie
de Paris à st Trond. L’amb. est fa- à Saint-Georges 0497/92.32.10
miliale, poss log. 011/67.41.26 p
0489/661.859
APPRENTI et COMMIS DE CUIp
SINE , PERSONNEL(h/f) DE
URGENT! ch SERVEUSE pr club SALLE, 5j/sem, est dem pr resto
l’Ecailler r des Dominicains 26 à
privé à Liège 0494/31.30.22
p
Liège se prés av CV de 9 à 11h
04/222.17.49 0475/81.74.12
AUXILIAIRE de soins obligation p
VISA pr mais repos mi-tps hor de
jour CDD vers CDI pr Senorie de BARMAN ou COMMIS DE SALLE
p
Nandrin as.gruslin@senoriedenan- est ddé au resto "le PIANE" tél ou
se prés. r.Champs de Tignée 4 à
4671 Barchon 04/387.40.02
pdrin.be
p
p
BATIMENT
LG431846

LG432855

LG433362

Suivez une
formation.
Trouvez un job !

LG433536

CHAUFFEUR semi-remorque
Allemagne-Benelux
+
CHAUFFEUR groupage
porteur 19To
sont dem.pr entrée immédiate
Perm ADR+carte digit exigés
ITRAL S.A.
1,Kiricheneck
L-9990 WEISWAMPACH
Tél : 00-352/97.83.54

LG433338

LG432729

$@$RJ40159900-34M-49.99M@$@

FEMME/HOMME modèle majeur
pr soirée privée rég àpd 8h à 14h
0468/36.12.10
LG433330

p

HOTESSE/SERVEUSE pr bar
vitrine Le Sexy et le Croque-Monsieur à Crisnée J/N gains garantis. 0473/34.53.75

LG430600

LG433463

ETUDIANT PLONGEUR (M/F)
pr we (ve/sa/di) de 19h à
+/- 22h30 possédant voit.
pr Taverne de Trooz à Trooz
Tel ap 11h 0476/669.793

E-30

TOITURES KLEINEN
Cheratte

$@$RJ057753LG-34M-49.99M@$@

engage

LG431298

p

LG432440

p

INFIRMIER(E)A1 A2 ASH est
dem pr MRS Résidence QUENTIN
centre ville Liège, hor et
cond à convenir. Rens:
Madame MICHEL 04/222.28.90
LG431088

p

INFIRMIER(E) pour renforcer
équipe dem pr Prés Fleuris
amb.chal., suite agrand.
MRS,hor jour .
04/257.92.00 (entre 9-16h)

EMPLOI

SL Consultance
en sécurité

FORMATION DE

Les 25.05 et 19.07.2014

Consultance,
accompagnement et coaching
en détection de mensonges
pour vos réunions,
négociations ou recrutement
GSM: 0475/76 94 39

RJ40159900

ZINGUEUR-COUVREUR
qualifié
1 ou 2e échelon

CONTACT
T 0475 477 565
RJ057753LG
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LG433528

INFIRMIERE A1 ou A2 tps plein,
domaine des Alizés, maison de repos et de soin, hor var rég Liège
0477/53.43.74

Brasserie
Spa

Chech. 1 cuisinier
exp. min 3 ans + accès prof.
mi-temps et 1 apprenti ou
stag. formation IFAPME

087/22 50 72
0470/04 85 16

LG433413

RJ401681VE
$@$RJ40132800-34M-69.99M@$@
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APPRENTI(E) ou STAGIAIRE ss
contrat pr salon de coiffure à Lge
04/343.70.10
LG433377

p

APPRENTI(E) sous contrat en
coiff. est dem pr Liège centre. Sér
et dyn. Formation assurée. 0477/
84.23.50

p
GARCON DE SALLE ou fille de
psalle rég Liège 0486/880.689

OUVRIER
PLIEUR

LG433530

GERANT indép. h/f dem pour café
bingo bar pte rest à Liège 0474/
891.777
LG432891

PENSIONNEE av expér. horeca
est dem pr la Brasserie la Croisette
Médiacité. Se présenter le 31/03 et
02/04 de 15 à 17h
LG433385

p

VENTE / REPRESENTATION
I-150

LG729132

LG433094

p

PENSIONNE 48 ans ch. job de
plongeur, manutention,etc.. 0494/
39.08.02

p

COMMERCES PROPOSITIONS
GAGNEZ PLUS. Revenu complémentaire du domicile. www.wfheurope.com/monja 1
LG431084

p

ENSEIGNEMENT &
FORMATION
I-320

COURS math phys par prof sérieux
et expérimenté petits prix 0472/
713.225
LG432742

p

Prof. garantit réuss. Angl., Néerl.
Franç. + éc. prim.+ traduc + psycho
T 04/223.53.13 04/221.52.27
LG431085

FILLES DE SALLE dem. pr brasserie à St-Georges, exp souhaitée
0497/92.32.10

p

I-280

DAME sér ch trav femme d’ouvrage ou garde pers âgée Liège
0495/19.15.52

p

p

CENTURY21 Immo Effertz ch nép
gociateurs(trices) immobiliers préMASSEUSE urgent bon gain si p
sent cor poss 1véhic vs êtes licenpmotiv Liège 0479/666.707
APPRENTIE COIFFURE 2è ou 3è cié gradué ingén ou prêt à suivre
année 0498/23.79.14
pcours du soir 04/365.92.07
p
LG432681

!".#/01/23)4!,-

Kom chez Toi

LG432886

e

BUREAU OFFRES DE
SERVICES

I-300
$@$RJ401681VE-34M-34.99M@$@

p

FILLE DE COMPTOIR bonne présentation Se présenter Café de
l’Empereur rue Gretry 139 4020
Liège

E-20

LG433158

Contact : info@consultance-en-securite.be

LG433263

COIFFURE / ESTHETIQUE

p

rj40153400

OUVRIER

!"#$%%$&'()*+,-

HOTESSES demandées pour club
Leslie à Awans (Liège). 0496/
61.10.69

Plus d’infos ?
• www.jobber.be
• contact@cefora.be
• 0800 99 270

E.D.

CHAUFFEUR DE SÉCURITÉ VIP

LG433431

LG433376

Jobber, c’est le moyen le plus efficace
et le plus rapide de trouver un emploi
sur mesure.

les 3 générations ont énormément de points communs. Elles
sont en recherche de sens au travail, d’un besoin d’accomplissement, de feedback monétaire et
non monétaire, d’un équilibre vie
privée/vie professionnelle et ont
un esprit de groupe », note Carine
Deville.
Par contre, la génération Y a un
besoin plus grand de développer
ses compétences, de trouver un
emploi qui plaît, de changer régulièrement d’environnement de
travail et elle met la créativité en
avant au détriment du respect du
code de déontologie.
Si la génération Y n’hésite pas à
faire connaître ses attentes, elle
ne doit pas être vue comme une
génération compliquée à comprendre. « Sur le terrain, la collaboration des 3 générations va permettre de combler les besoins de
chacun ». Bref, il n’y a pas vraiment de raison de craindre la génération Y… l

LG432700

Eng MASSEUSE bien rémunerée
Horaire flex, Cadre sympas
Lieu réputé LG 0496/852.529

D.R.

l’étude « En finir avec la génération Y : enquête sur une représentation managériale ». « Pour eux,

Autorisé par le SPF intérieur
Envie de se perfectionner
ou de se réorienter
professionnellement

LG433243

Nos formations ?
• gratuites
• de qualité
• axées sur la pratique
• métiers variés
• stage inclus

Carine Deville (FlexiHR).

ETUDIANTS JOBS
I-360

ETUD. dem. pr Resto Le Bouddha
Gourmand se prés.du mar au dim
entre 12h et 15h + entre 18h et 19h
CV et photo Ch de Tongres 366
4000 Rocourt
LG729146

p

ETUDIANT(E) plonge qq jrs/sem
au resto "le Piane".Tél ou se prés.
r.Champs de Tignéee 4,4671 Barchon 04/387.40.02

EXPÉRIENCE EXIGÉE

Envoyez votre CV à
j.guisset@azprint.be
ou par courrier :
Rue de l’Informatique 6
4460 Grâce-Hollogne

LG433462

p

GENS DE MAISON - OFFRES
I-420

MENAGERE qualif réf exig 4h/
sem est ddée 0491/640.508

RJ40132800

LG433353

p

$@$RJ053419LG-71M-49.99M@$@

LG433259

LG433537
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SPF Intérieur 16.1055.04
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Venez rencontrer nos héros du quotidien en vous
inscrivant sur www.securitas.be.
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Chez Securitas toutes les personnes motivées peuvent travailler, quel que soit
et demandez-leur comment cela se passe vraiment chez Securitas.

LG433348
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Dans ce cas, vous devriez certainement venir nous parler pour revoir votre opinion.
leur âge ! Rencontrez quelques-uns de nos héros du quotidien expérimentés

CELINI Médiacité et Belle-Ile
eng coiff Homme formation en
académie 04/342.33.40 0498/
717.470
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m
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T

Pensez-vous que vous n’êtes plus le bienvenu
si vous avez plus de 40 ans ?

du

$@$rj40153101-145M-39.99M@$@

rj40153101

COIFF pro à dom H/F/enfant et extension chev. 0497/72.80.06
LG728904

p

MODELES ddés pr relooking gratuit le 7 et 8 avril pour salon de coiffure Camille Albane à Embourg 04/
365.32.04
LG432925

p

ORGANISE

LG433097

VENDEURS(SES) 1ère force pr
ntre départ immob.(20a d’existance) tps pl/partiel ou complément. tr b sal gar format. assurée
par entrep. Liège. poss.voit.de
soc. Env CV à: info@cabinetpmi.be
LG427384

p

SOC. porte à porte recrute 2
vendeurs (H/F) sérieux pour vente
de produits d’entretien Région
Liège. 0495/103.250
LG433336

p

une PREFORMATION
EN INFORMATIQUE
pour les demandeurs/euses d’emploi (4ème secondaire maximum)
OÙ ? Impasse de la gare 81 • 4020 Wandre
QUAND ? Du 21 avril au 26 septembre 2014 (24h/semaine)
CONDITIONS FINANCIÈRES ? Contrat F70bis FOREM, intervention frais
de déplacement et de garderie
Contact/Inscription : 04/362.50.72 • 0491/15.37.64
alternatives.formations@aigs.be
En collaboration avec
RJ053419LG
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